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1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А19 /AFL/28) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner, section par section, son 

projet de quatrième rapport (document А19 /AFL /28). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. BATIMENT DU SIEGE : Point 3.15 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur le financement : Point 3.15.1 de l'ordre du jour (résolution WHA18.28; 
Actes officiels No 148, résolution EB)7.R34 et annexe 4; document А19 /AFL/15) 

Contributions volontaires des gouvernements : Point 3.15.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHА18.3O; document A19 /AFL /15 et Add.l) 

Le PRESIDENT rappelle que lorsque le troisième rapport de la Commission a 

été examiné en séance plénière, le vendredi 13 mai, il a demandé, en sa qualité de 

Président de -la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

qu'aucune décision ne soit prise au sujet de la sixième résolution qui figurait dans 

ce rapport. S'il a agi ainsi, c'est qu'au moment où le Bureau a examiné le rapport 

pour le transmettre à une séance plénière, on s'est demandé si le texte de ce projet 

de résolution pouvait étre considéré comme suffisant et complet. Certes, le Conseil 

exécutif a déjà exprimé à sa trente -septième session des remerciements à l'adresse 

des gouvernements pour leurs dons généreux, mais il serait souhaitable de donner à 

l'Assemblée la possibilité d'exprimer sa gratitude pour les contributions revues 

depuis sa dix -huitième réunion. Le Président a donc pris sur lui de faire en sorte 

que la Commission puisse réexaminer la résolution; le Directeur général a présenté 
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dans le document A19 /AFL /15 Add.1 des renseignements complets sur toutes les contri- 

butions volontaires, en espèces ou en nature, qui ont été revues ou promises depuis 

la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il y a lieu de se conformer à l'article 68 du Règlement intérieur (page 113 

des Documents fondamentaux) qui est applicable aux travaux de la Commission. Les 

dispositions pertinentes de cet article sont les suivantes 

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas étre réexaminée au.cours. 

de la mémе session, à moins que l'Assemblée de la.Santé n'en décide ainsi 

à la majorité des deux tiers des Мembres.:;présents et votants. L'autorisa- 

tion 'de prendre la parole sur une motion de réexamen ne sera accordée 

qu'à deux orateurs qui la combattent; après quoi la motion sera immédia 

tement mise aux voix. 

En conséquence, le Président propose à la Commission de voter une motión.. 

de réexamen du point 3.15 de son ordre du jour. 

Décision : A l'unanimité, la Commission décide de réexaminer sa décision. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général,, Secrétaire,; fait observer que ies:dоcи- 

ments dont la Commission est saisie concernent le point.3.15.1 de l'ordre. lu jour. 

(Rapport sur le financement), dont traitait le troisième rapport de la Commission, 

ainsi que le point 3.15.2 de l'ordre du jour (Contributions volontaires des gouver- 

nements) au sujet duquel un document additionnel (document А19 /AFL/15 Add.l) a été 

distribué. Le paragraphe 4 -de.ce doeume,пt contient un projet de résolution qui reprend 

.les. :termes de la résolution WHА18.:30.ádoptée par la Dix -Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé. Le texte en est ln suivant : 
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La Dix- Neuvième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Ayant été informée des dons qui ont été faits par des Etats Membres 

depuis le 16 mai 1965. pour la construction et l'ameublement du Siège, 

EXPRIME ses remerciements aux gouvernements dont les noms figurent en 

annexe, qui ont si généreusement fourni des contributions volontaires pour le 

bâtiment du Siège. 

L'annexe au document А19 /AFL /15 Add.l, qui sera sans doute jointe à la 

résolution, contient la liste des dons revus ou annoncés depuis la Dix -Huitième 

AssemЫée mondiale de la Santé. 

Une rectification est à apporter á la description du don de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques : la superficie des dalles de marbre données 

pour le hall supérieur d'entrée, le hall du Conseil et le hall du restaurant repré- 

sente non pas "environ 1200 r2", mais "ems vi rim 3000 ��•'' Convie '_e Directeur 

général, la Commission se félicite du somptueux dallage dont sera ainsi doté le 

nouveau bâtiment. 

Au paragraphe 5 du document А19 /AFL /15 Add.l figure, un projet de résolution 

reprenant les termes du texte précédemment approuvé par la Commission dans son 

troisième rapport, à cela près qu'il a été amputé du passage concernant les contri- 

butions des gouvernements, lesquelles feront l'objet d'une résolution distincte. 

Le texte revisé est le suivant : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur la 

situation financière relative á la construction du bâtiment du Siège et sur 

les contributions additionnelles de gouvernements au fonds du bâtiment du Siège, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. PRIE le Directeur général de faire un nouveau rapport à la trente -neuvième 

session du Conseil exécutif et á la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé. 
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Le Dr TАTEВАYАSHI (Japon) déclare que sa délégation est satisfaite de 

voir terminé le nouveau bâtiment du Siège, où l'Organisation et le Secrétariat 

auront certainement le travail plus facile. Il se fait un plaisir d'annoncer que le 

Gouvernement du Japon a décidé de faire don au nouveau Siège d'un jardin japonais. 

м. BURKE (Jamaïque) indique que son Gouvernement se dispose à faire un don 

en faveur du nouveau bâtiment. Des pourparlers sont en cours avec le Secrétariat 

en vue de préciser la nature de ce don. 

Le PRESIDENT exprime à l'adresse des délégués du Japon et de la Jamaïque 

les remerciements de la Commission. 

M. KADEVA HAN (Cambodge) et M. ВISETSA (Rwanda) font observer que les dons 

de leurs Gouvernements ne sont pas mentionnés sur la liste annexée au 

document А19 /AFL /15 Add.l. 

Le SECRETAIRE explique que les dons du Cambodge et du Rwanda ne figurent 

pas sur cette liste parce qu'ils avaient déjà été inclus dans la liste de dons 

arrétée au 15 mai 1965, laquelle est jointe en annexe à la résolution W1А18.30. La 

liste qu'examine actuellement la Commission rend compte seulement des dons qui ont 

été reçus ou annoncés après la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LAYTON (Canada) est heureux que cette question soit réexaminée. Il 

espère que le présent débat de la Commission servira, en quelque sorte, de rappel 

discret et incitera les gouvernements à offrir d'autres contributions. 
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Le PRESIDENT estime qu'étant dоnné la question posée par les délégués 

du Cambodge et du Rwanda, la Commission pourrait envisager d'annexer à la résolution 

qu'elle va transmettre à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé une liste 

complète où figureraient aussi tous les dons qui avaient été reçus au offerts avant 

la Dix- Huitième Assemblée. 

M. de CONINCK (Belgique) pense, comme le délégué du Canada, qu'il serait 

préférable de dresser une liste exhaustive qui serait mise à jour par chaque 

Assemblée de la Santé, ce qui écarterait tout risque de confusion. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation est favorable au projet de 

résolution concernant les contributions additionnelles des gouvernements au fonds 

du bâtiment du Siège. Il pense aussi que la liste annехéе à la résolution devrait 

Stre complète et mise à jour. 

Le PRESIDENT propose de supprimer, dans le considérant du projet de réso- 

lution figurant au paragraphe 4 du document А19 /AFL /15 Add.l, les mots "depuis le 

16 mai 1965" et d'annexer à la résolution une liste complète de tous les dons revus 

ou annoncés à la date du 13 mai 1966, y compris ceux qui ont été énumérés dans 

l'annexe à la résolution WНАl8.30. 

Le Dr CAYLA (France) et M. de CONINCK (Belgique) soutiennent cette 

proposition. 

Dac s ois : Lá proposition du Président tendant à supprimer les mots "depuis 

le 16 mai 1965" est adoptée 
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Le SECR ТAIRE fait observer que la liste, lorsqu'elle sera mise à jour, 

contiendra les tout derniers renseignements disponibles. Par exemple, certains des 

dons que la résolution WHA18.30 mentionnait seulement comme offerts sont maintenant 

revus et certains autres sont différents de ce qui avait été prévu. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner l' adoption des.projets -.de résólutión jusqu'à 

ce que le Secrétariat ait pu dresser une liste complète et parfaitement à gour.. 

I1 en est a.insi décidé: 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATIQN.: MМRES:REDEVABLES D'ARRIERES 
DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MEsliE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTI- 
CLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.8.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA16.20 
et EB37.R18; documents А19 /AFL /14 et Corr.1, Add.1 et Адд.2) (suite) 

A la: demande du PRESIDENT, le Dr WATT, Représentant du Ctinseil exécutif,pré- 

sente le tr:oisi�me rapport du Comité spécial du Consei.l...exécutif (document А19/AFL/14). 

Lorsqu`il s'est réuni, le 2 mai 1966, le Comité a été informé que les arriérés de con- 

tributions de Ha!ti_et de l'Uruguay atteignaient un montant pouvant donner lieu, aux 

termes de la résolution W1А8.13, à l'application de l'article 7 de la'Constitution. Le 

Com.té;a rappeléles termes de la décision prise par la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé:, et il a cite le paragraphe 2 de la résolution WHА8.13, ainsi libellé 

"DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à 

venir.. de 1!Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable â l'Organisa 

tion de contributions arriérées, d'un montant. égal ou supérieur.h celui des contri- 

butions dues par lui pour les deux années complètent qui précèdent, l'Assemblée 

examinera, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non 

de suspendre le droit de vote de ce Membre; ".. 



А19/AFL/Min/8 

Page 8 

Cette décision a dans le passé été très utile à l'Organisation pour obtenir des paie- 

ments par les Membres redevables d'arriérés. Le Comité a recommandé à l'Assemblée, 

si aucun versement n'était fait avant le 10 mai 1966 ou si à cette date elle n'avait 

pas eu communication d'arrangements précis pour le règlement des arriérés, d'adopter 

une résolution tendant à suspendre le droit de vote des Membres en cause à la Dix - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé... Le Comité spécial a prié le Directeur général 

de communiquer cette recommandation aux Membres intéressés. Le Secrétaire est en 

mesure de donner à la Commission des Questions administratives, financières et juri- 

diques les renseignements nouveaux dont il dispose. 

• Le SECRETАIRE indique que l'Organisation a revu du Gouvernement de l'Uruguay, 

en réponse à la communication que lui avait adressée le Directeur général à la demande 

du Comité spécial, une lettre dont le texte est annехé au document А19 /AFL /14 Add.l. 

La Commission notera que le Conseil national du Gouvernement de l'Uruguay .a ordonné 

le 29 avril 1966 le paiement des contributions correspondant aux années 1960 à 1966 

inclusivement, dues au Bureau sanitaire panaméricain et à l'Organisation mondiale de 

la Santé, qui représentent un montant total de US $462 200. Dans le dernier paragraphe 

de cette lettre, le Gouvernement de l'Uruguay donne au Directeur général l'assurance 

que dans un délai qu'il ne désire pas préciser mais qui, dans le pire des cas, sera à 

peine de quelques semaines, la situation financière de l'Uruguay vis -à -vis de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé sera complètement régularisée. 
. 
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Le Directeur général a d'autre part reçu du Gouvernement de Haiti un 

télégramme dont le -texte est reproduit dans le document A19 /AFL /14 Аdd.2. Une 

erreur est:à signaler dans le texte français : la première date mentionnée est 

non pas "5.5.63 ", mais "5.5.65 ". Un chèque de US $7560, destiné à couvrir la contri- 

bution de 1961, a été remis au représentant du Bureau sanitaire panaméricain à На ti 

le 10 mai 1966. Toutefois, la contribution au fonds de roulement n'ayant pas été 

versée,. ce fends devra être crédité en premier lieu de la somme voulue, en sorte qu'il • subsistera un léger arriéré au titre de la contribution de 1961. Dans son télégramme, 
le Gouvernement de Haiti s'engage en outre à verser le solde de ses contributions 

arriérées (1962-1966) par versements étalés sur vingt ans, tout en s'acquittant 

chaque année de sa contribution ordinaire. 

Au cas où la Commission désirerait accepter les propositions du Gouverne- 

ment de Haiti et du Gouvernement de l'Uruguay, le Directeur général lui soumet le 

projet de résolution ci -après : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et de son Comité spécial 

au sujet des Membres redevables d'arriérés de contributions dans unе mesure 

pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant que les arriérés de contributions d'Haiti et de l'Uruguay sont tels 

qu'il est nécessaire pour l'Assemblée d'examiner, conformément à l'article 7 de 

la Constitution et au paragraphe 2 de la résolution WHAJ.1�, s'il y a lieu ou 

non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Dix -Neuvième Assembl'e 

mondiale de la Santé; 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA16.20 et WHA18.21; et 

Ayant examiné les communications reçues d'Halti et de l'Uruguay à la 

suite du rapport du Comité spécial, 
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1. DECIDE de ne pas suspendre le droit cte vote d'Haïti et de l'Uruguay à la 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu des assurances données 

par le Gouvernement d'Haiti dans sa communication du 13 mai 1966 concernant le 

paiement de ses arriérés de contributions, y compris le paiement annопсé de 

US $7560, et par le Gouvernement de l'Uruguay dans sa communication du 6 mai 1966, 

à l'effet que ses contributions pour les années 1960 à 1966 inclusivement seraient 

versées`le plus tôt possible; et, en outre, 

2. SE DECLARE disposée à accepter la proposition d'HaTti à l'effet de payer 

ses arriérés de contributions pour le solde de 1961 et les années 1962 à 1966 

en vingt versements annuels de US $3367 qui viendront s'ajouter à ses contri- 

butions annuelles pour 1967 et les années suivantes, de sorte qu'il ne sera 

pas nécessaire aux futures Assemblées d'appliquer les dispositions du para- 

graphe 2 de la résolution WHA3._3; toutefois, 

З. PRIE le Gouvernement d'HaTti d'examiner la possibilité de liquider en une 

période plus courte les arriérés de contributions accumulées; 

4. DECIDE que, nonobstant l'article 5.6 du Règlement financier, les versements 

de contributions d'Ha!ti pour 1967 et les années suivantes seront inscrits à 

son crédit pour l'exercice correspondant; et 

5. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente réso- 

lution aux Membres intéressés. 

Le Dr LAYTON (Canada) se félicite du début de solution apporté au 

difficile problème auquel se heurtait l'Assemblée de la Santé depuis quelque temps 

et il exprime sa gratitude au Directeur général et au Comité spécial pour les efforts 

qu'ils ont faits en ce sens. Il note, au paragraphe 3 du dispositif du projet de réso- 

lution, que l'Assemblée demande au Gouvernement de Нaiti d'examiner la possibilité de 

liquider en une période plus courte les arriérés de contributions accumulés et il 

exprime l'espoir que ce Gouvernement y parviendra. 

М. de CONINCК (Belgique) s'associe à cette déclaration. 

Décision ;...La résolution est approuvée. 
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4. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L АСТivп 
DE L'ORGANISATION (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES)': 
Point 3.17 de l'ordre du jour (résolutions ЕВ)7.R42 et ЕВ)7.R43; Actes offi- 
ciels No 148, annexes 19 et 20; documents А19 /AFL /21 et A19 /AFL /30) (suite) 

Le SECRETAIRE rappelle que lors d'un précédent débat sur la question, le 

délégué de la France, soutenu par un certain nombre d'autres délégations, a demandé 

au Secrétariat de rédiger un projet de résolution, dont le texte, qui figure dans 

le document А19 /АFL /30,est le suivant 

La Dix- Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui 

intéressent l'activité de l'OMS; 

Ayant examiné en particulier les parties de ce rapport relatives á la 

eréati.on d'un Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1'Orga- 

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et le mode d'éta- 

blissement et de présentation des budgets des institutions spécialisées; 

Considérant qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article.17. de la Charte des 

Nations Unies, "I''Assemblée générale examine et approuve tous arrangements 

financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à 

l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en 

vue de leur adresser des recommandations "; 

Reconnaissant qu'aux termes de l'article XV.1 de l'Accord entre l'OMS et 

l'Organisation des Nations Unies, "l'Organisation mondiale de la Santé reconnatt 

qu'il serait souhaitable que d'étroites relations budgétaires et financières 

s'étame issent avec l'Organisation des Nations Unies afin que les travaux admi- 

nistratifs des Nations Unies et des institutions spécialisées soient menés à bien 
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de la manière la plus efficace et la plus économique possible, et que le maxi - 

tinzmde coordination et d'Uniformité dans ces travaux soit assuré "; 

•Rappelant que le mode de présentation du projet annuel de programme et de 

budget de l'Organisation a été conçu et mis au point pour faciliter l'examen et 

l'analyse de ce projet par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif; 

Tenant compte de l'intérêt que le Conseil économique et social porte 

l'élaboration d'un cadre commun dans lequel les projets de programme et de budget 

de toutes les organisations pourraient lui être présentés; 

Considérant qu'aux termes de son mandat le Comité ad hoc doit s'acquitter 

de ses f onctions "sans porter atteinte à l'autonomie des institutions spécia -- 

lisées", 

1. SOUSCRIT à la décision que le Conseil exécutif a prise à sa trente-septième 

session dans la résolution EB37.RК3; 

2. PREND NdгE du rapport du Directeur général; 

3. PREND ACTE avec satisfaction de la collaboration entière et efficace qui 

s'est établie entre l'Organisation et le Comité ad hoc d'experts lors des séances 

que le Comité a tenues en mars et avril 1966; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer aux études entreprises 

sur un cadre uniforme pour la présentation des budgets de l'Organisation des Na- 

tions Unies et des institutions spécialisées au Conseil économique et social; 

5. ESTIг que ces études, qui ont trait à des procédures administratives et 

budgétaires, ne mettent pas en jeu la compétence et les responsabilités tech- 

niques de l'Organisation. 
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Le Dr CAYLA (France) remercie d'abord le Secrétariat d'avoir préparé un 

projet de résolution qui, dans l'ensemble, lui donne entièrement satisfaction. Il 

remarque toutefois, au premier paragraphe du dispositif, que l'Assemblée de la Santé 

est invitée à "souscrire" à la décision que le Conseil exécutif a prise à sa trente - 

septième session dans la résolution ЕЮ37.R43. Or, cette décision ne correspond pas 

exactement à l'opinion générale qui s'est exprimée à la Commission. Le Conseil exé- 

cutif a certes insisté sur l'intérêt qu'il y a à resserrer la coordination entre les 

institutions spécialisées, mais il amis l'accent sur les besoins individuels de cha- 

cune de ces institutions. Or, ce qui importe, c'est ce qui unit les institutions plu- 

tôt que ce qui peut les séparer. Ainsi, en raison de ses besoins propres, l'OMS peut 

juger impossible d'aligner entièrement la présentation de son budget sur celle d'autres 

organisations, mais, comme l'a fait observer le Directeur général dans le rapport 

qu'il a établi sur cette question (document А19 /АFL /21), les prévisions budgétaires 

pourraient être présentées au Conseil économique et social dans un cadre uniforme 

qui permettrait des comparaisons entre les organisations. La comptabilité serait 

facilitée par l'adoption de définitions communes. Ainsi, il serait utile que les 

dépenses administratives soient définies de la même façon, de telle sorte que lion puisse 

comparer leur montant dans les diverses organisations. A 1'OMS, le calcul des dépenses 

administratives, tient compte des dépenses du Siège, mais non de. celles des bureaux 

régionaux, alors que pour d'autres organisations, comme la PAO, elles couvrent peut - 

être les dépenses des services locaux aussi bien que celles des eervices du Siège, 

ce qui interdit toute comparaison. Il y aurait donc lieu de modifier les paragraphes 1 

et 2 du dispositif, qui pourraient être fondus en un seul, dont le texte serait 

le suivant : 
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1. PREND NOTE de la décision que le Conseil exécutif a prise à sa trente - 

septième session dans la résolution EB37.R43 et du rapport du Directeur général. 

Dans le texte français du projet de résolution, il serait préférable, dans 

le deuxième considérant, de remplacer le mot "établissement" par le mot "préparation ", 

qui correspond exactement au terme anglais et à la terminologie utilisée dans le 

document A19 /AFL /21. 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, demande au délégué de la 

France de préciser le motif de l'amendement qu'il a proposé. Faut -il voir là l'expres- 

sion d'un désaccord avec les termes de la résolution du Conseil exécutif ? Dans ce cas, 

il importerait que le Conseil en soit informé. 

M. de CONINCK (Belgique) soutient l'amendement proposé par le délégué de la 

France, mais étant donné les doutes que cet amendement semble avoir inspirés au repré- 

sentant du Conseil exécutif, il serait peut -être bon de remplacer les mots "prend note" 

par les mots "prend acte ". . 

Le Dr CAYLA (France) explique qu'il souscrit en principe à la décision du 

Conseil exécutif. S'il a proposé un amendement, ce n'est pas pour exprimer son dé- 

saccord, mais parce que le deuxième paragraphe du dispositif de la résolution ЕВ37.Rk3, 

qui fait état des "besoins individuels de chacune des institutions intéressées ", sou- 

ligne ce qui sépare les institutions plutôt que ce qui les unit. Or, il ne parait pas 

nécessaire d'insister sur ce point, puisque le dernier paragraphe du dispositif du 

projet de résolution examiné indique expressément que la compétence et les responsa- 

bilités techniques de l'OMS ne sont pas mises en jeu. En outre, les accords conclus 

entre TOMS et l'Organisation des Nations Unies visent à instituer le maximum de 

coordination sans restreindre aucunement l'autonomie de TOMS. 



A19 /AFL /Min /8 
Page 15 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, remercie le délégué de la 

France de cette explication. 

Le SECRÉTAIRE fait observer que, de l'avis du Secrétariat, le fait de 

remplacer au premier paragraphe du dispositif du projet de résolution le mot 

"souscrit" par les mots "prend note" ne change rien au sens, car en l'absence de 

toute mention expresse de désaccord, on peut supposer que ces mots sous -entendent 

une approbation. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) conclut de la déclaration du Secrétaire et du débat 

de la Commission qu'il y aurait peut -être lieu d'insérer au début du premier para- 

graphe du dispositif les mots "prend note avec satisfaction ", qui seraient de nature 

dissiper toute inquiétude dans l'esprit des membres du Conseil. 

Le Dr CAYLA (France) accepte cette proposition. 

M. de CONINCK (Belgique) propose, afin d'éviter la répétition qu'entrai- 

ferait l'amendement proposé dans le texte français, d'employer au premier paragraphe 

du dispositif les mots "prend acte ", et au second l'expression "constate avec 

satisfaction ". 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) soutient le projet de résolution compte 

tenu des amendements proposés. 
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Le PRESIDENT rappelle que la proposition tend à fondre en un seul les 

deux premiers paragraphes du dispositif du projet de résolution, le texte de ce 

paragraphe unique devenant le suivant : 

1. PREND NOTE avec satisfaction de la décision que le Conseil exécutif a 

prise à sa trente -septième session dans la résolution EВ37.R43 et du rapport 

du Directeur général. 

Les paragraphes suivants seraient renumérotés en conséquence et devien- 

draient les paragraphes 2, 3 et 4. 

Décision 1. Les amendements sont adoptés 

2. Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé 

5. RESOLUTION AFR /RC15 /R2 ADOPTEE PAR LE COMITÉ REGIONAL DE L'AFRIQUE A SA 

QUINZIEME SESSION, LE 9 SEPTEMBRE 1965 • Point 3.5 de l'ordre du jour 
(suite de la discussion) (documents A19/AFL/3, A19 /AFL/)1 et Corr.1) 

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr KEITA (Guinée) présente le projet 

de résolution soumis par sa délégation. Il s'agit, en fait, d'une proposition 

émanant des Etats Membres de l'Organisation de l'Unité africaine et le Dr Keita 

n'est que le rapporteur du groupe des pays africains. Le texte du projet est le 

suivant : 

La Dix - Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Vu les articles 7, 0 et 47 de la Constitution; 

Vu les dispositions établies par la Deuxième AssemЫée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WIA2.103 au regard de la représentation dans les 

comités régionaux des Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur gouvernement 

dans la Région, et en particulier l'article 2, paragraphes a) et b) de ces 

dispositions; 
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Considérant la résolution AFR /RC15 /R2 adoptée par le Comité régional de 

l'Afrique à sa quinzième session, le 9 septembre 1965; 

Considérant les différentes résolutions adoptées par l'Assemblée générale 

des Nations Unies et par le Conseil de Sécurité au sujet des territoires 

africains sous administration portugaise, et en particulier la position prise 

par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution 100 (1963) du 31 juillet 1963 

en déclarant contraire aux principes de la Charte le système de gouvernement 

appliqué par le Portugal en Afrique, résolution rappelée dans la Résolu- 

tion 2107 (XX) du 21 décembre 1965 de l'Assemblée générale; 

Estimant que le Portugal ne remplit plus, aux termes des articles 2 et 47 

de la Constitution et de la résolution WHA2.103, les conditions exigées:..: pour 

représenter au Comité régional des territoires qu'il administre en Afrique; 

Considérant en outre qu'en gardant une attitude passive, l'Organisation 

mondiale de la Santé se ferait complice du refus du Portugal de se plier aux 

décisions de l'Organisation des Nations Unies, 

1. SUSPEND le droit du Portugal de participer au Comité régional de l'Afrique 

jusqu'à ce que le gouvernement de ce pays ait fourni la preuve de sa volonté 

de se conformer aux injonctions de l'Organisation des Nations Unies; 

2. SUSPEND aux termes de l'article 7 de la Constitution l'assistance technique 

au Portugal en application du point 9 du dispositif de la résolution 2107 (XX) 

de l'Assemb ée générale; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemb ée 

mondiale de la Santé sur les dispositions qui auront été prises par l'appli- 

cation des décisions de la présente résolution. 
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Le point 3.5 de l'ordre du jour concerne l'un des prote èmes les plus 

angoissants de la Région africaine. Le fait qu'un Etat foncièrement colonialiste, 

le Portugal, siège au Comité régional et participe aux activités régionales aux 

lieu et place de représentants authentiques d'un certain nombre de territoires 

importants, jette une épaisse obscurité sur les réalités d'une grande partie du 

continent africain. La présence du Portugal dans la Région africaine depuis des 

années est un affront à la dignité des Etats de cette Région et dessert les objectifs • 
de l'OMS tels que les énonce la Constitution; elle a causé l'échec de la mission de 

l'Organisation dans les territoires sous domination portugaise. Les gouvernements 

africains estiment que le moment est venu de mettre fin à une situation intolérable. 

Après avoir maintes fois appelé sur ce point l'attention des Etats Membres et de 

l'opinion internationale, ils ont décidé de soumettre le рrоЫ ème à la Dix -Neuvième 

Assemb1 éе mondiale de la Santé afin de le régler définitivement dans l'esprit de la 

Constitution et de diverses résolutions de l'Assembléе générale des Nations Unies 

et du Conseil de Sécurité, et conformément au désir de tous les Etats de la Région. 

C'est pourquoi la Commission est saisie de la résolution AFR/RC15/R2, adoptée par 

le Comité régional de l'Afrique à sa quinzième session. Cette résolution met l'accent 

sur une situation des plus anachroniques et des plus tristes dans l'histoire de 

l'humiliation de l'homme par son semblable. Rien n'a changé dans les territoires 

colonisés par le Portugal; les faits relevés en Angola par Nevinson au début du 

siècle correspondent aux constatations de Basil Davidson cinquante ans plus tard. 

Bien plus, rien ne changera dans la politique coloniale portugaise du point de vue 

économique, social ou sanitaire tant que des décisions fermes n'auront pas été 

prises et exécutées. La résolution du Comité régional engage précisément les Etats 
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africains à une action déterminante pour la sauvegarde et la promotion du droit á 

la santé des populations en cause. L'objectif maximum est la libération de toutes 

ses colonies par le Portugal, comme l'ont demandé à plusieurs reprises l'Assemblée 

générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité; l'objectif minimum est 

l'éviction du Portugal de la Région, ce qui amorcerait certainement un processus 

au terme duquel le Portugal serait obligé d'abandonner les zones dans lesquelles 

il est installé et de rendre leur indépendance à des territoires qui sont d'ores 

et déjà engagés dans de légitimes guerres de libération. 

Pour ceux qui ignorent tout de la politique du Portugal dans ses colonies, 

il convient de rappeler brièvement l'histoire de la domination coloniale portugaise, 

les méthodes de colonisation du Portugal et la publicité machiavélique que fait ce 

pays pour détourner l'attention du monde de ses crimes odieux. Le Dr Keita citera 

quelques exemples édifiants. 

Le Portugal prétend qu'il n'a pas de colonies et que ses territoires 

d'outre -mer ne sont que des provinces d'un grand Etat unitaire. Pour tromper l'opi- • nion mondiale, le Gouvernement portugais baptise ses colonies du nom de provinces, 

alors que nul n'ignore que ce sont des territoires esclavagistes. Dans son livre 

"Le réveil de l'Afrique" (Africa's Awakening), Basil Davidson explique que ses en- 

quêtes lui ont apporté des preuves accablantes de l'existence de l'esclavage sous la 

forme du travail contractuel. Inutile de préciser qu'en Angola personne n'admet le 

mot, mais il est hors de doute que la population vit dans des conditions d'esclavage. 

On parle souvent aussi d'une bonne infrastructure sanitaire; il y a un abîme entre 

la théorie et la réalité. Davidson a précisé que des services médicaux existent 

parfois sous forme de bâtiments dotés de personnel médical et non seulement sur le 
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papier. Commentant les propos d'un haut fonctionnaire colonial portugais qui disait 

que l'Angola est un paradis, Davidson fait observer qu'il s'agit d'un type spécial de 

paradis où 379 000 travailleurs contractuels sont de véritables esclaves. Voilà un 

coin de paradis qui a sans doute des chances d'être plus près de l'enfer que beau- 

coup d'autres. Comme l'a souligné Davidson, la Constitution du Portugal est un texte 

magnifique à la lecture. Rien ne pourrait être plus libéral, ni plus tolérant. Rien 

non plus ne pourrait être plus irréel. L'article 19 du décret de 1930, incorporé en 

bloc dans la "Carta Organica ", stipule que toute ordonnance permettant à l'Etat de 

fournir des travailleurs indigènes à quelque entreprise que ce soit travaillant pour 

son propre développement économique est interdite, et que toute ordonnance permettant 

de forcer les indigènes dans n'importe quelle partie de l'Angola à fournir du travail 

pour de telles entreprises, sous quelque prétexte que ce soit, est également interdite. 

Ces interdictions, toutefois, ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites. 

Elles ne. sont destinées qu'à la consommation extérieure. Elles ne reflètent nullement 

ce -.qui, se passe en réalité. Les exemples de ce genre sont légion; tout est parodie. 

et mensonge à l'intention de l'étranger. 

Des auteurs portugais ont abondamment parlé des immenses efforts déployés 

pour améliorer la santé physique et mentale des peuples des "provinces africaines ". 

D'après eux, l'infrastructure sanitaire et sociale serait l'une des plus développées 

de l'Afrique. Ils avancent à l'appui de leur thèse des chiffres éblouissants, qui ne 

correspondent en rien aux faits. Basil Davidson, citant le rapport d'un ancien député 

au Parlement portugais, affirme que les services de santé destinés aux indigènes de 

l'Angola, du Mozambique et de la Guinée sont, à de rares exceptions près, inexistants. 
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Il n'est pas étonnant que la mortalité infantile atteigne 60 yo et que le taux de 

mortalité soit souvent de 40 % parmi les travailleurs. L'Angola, a conclu Davidson, 

va rapidement vers la catastrophe en raison de la chute brutale de la::.natalité, du 

nombre croissant de malades et d'infirmes et du taux général de la mortalité, qui 

dépend dans une large mesure des conditions de recrutement de la main -d'oeuvre et du 

travail lui -même. Un médecin portugais, dont Davidson a recueilli l'opinion, ne voyait 

aucune possibilité d'améliorer la condition générale des Africains. Ils sont plus mal 

nourris dans l'ensemble que lorsqu'il y avait davantage de forêts et d'animaux sauvages. 

Les moustiques, les tiques et les mouches pullulent toujours autant. La tuberculose a 

probablement décuplé en vingt ans. Les mêmes problèmes se posent encore pour la variole 

et pour les autres endémies. Le délégué de la Guinée confirme les déclarations faites 

en séance plénière par le délégué du Sénégal touchant les épidémies qui se sont Éten- 

dues de la Guinée portugaise au Sénégal et à la République de Guinée; le Comité sani- 

taire de ce dernier pays a été obligé de renforcer certains services médicaux dans • les zones ayant une frontière commune avec la.Guinée portugaise. Le Dr Keita lui - 
même a fait dans ce secteur une tournée d'inspection de près d'un mois. Il peut affirmer 

que la situation est catastrophique et qu'elle se trouve aggravée par la guerre d'exter- 

mination que le Gouvernement portugais livre aux populations locales. Le délégué du 

Portugal niera qu'il en aille ainsi, mais rien de ce qu'il pourra dire ne convaincra 

plus les Etats afxioains.. Ce qui est certain, c'est que la situation sanitaire des 

territoires administrés par le Portugal est lamentable, quel que soit le tableau 

fallacieux brossé parla propagande portugaise. 



A 19/AFL/Min/8 
Page 22 

En ce qui concerne la situation sociale, Basil Davidson a souligné que 

l'organisation de l'enseignement reflète l'utilisation massive du travail forcé. 

En 1951/52, moins de 0,5 ó de 1a population noire fréquentait les écoles primaires. 

Or cette estimation s'appuyait sur des chiffres officiels, et donc optimistes. Cette 

annéе là, 67 africains seulement ont fréquenté une école secondaire et aucun d'entre 

eux n'a pu se présenter à l'examen donnant accès , l'enseignement supérieur. En 

1965, rien n'avait changé. Le taux de scolarisation était encore inférieur à 1 %, 

alors que dans la plupart des pays indépendants d'Afrique il variait entre 30 et 85 $. 

Tout cela milite en faveur de l'octroi de l'indépendance aux colonies 

portugaises, puisque l'indépendance est la clef du développement économique et 

social. Les Nations Unies ont déployé des efforts louables pour amener le Portugal 

à donner l'indépendance aux territoires qu'il tient sous sa domination; de 1960 à 

1965, l'Assemb ée générale et le Conseil de Sécurité ont adopté d'innombrables 

résolutions qui, malheureusement, sont demeurées sans effet. Elles n'ont pas ébranlé 

l'impassibilité du Gouvernement Salazar qui colonise le Portugal et ses provinces 

depuis plus de 30 ans. Du reste, ces provinces, comme l'ont précisé les résolu- 

tions 163 et 180 du Conseil de Sécurité, sont des territoires non autonomes au sens 

du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies. Au paragraphe 2 du dispositif de 

sa résolution 180, le Conseil de Sécurité a même affirmé que la politique du Portugal, 

qui prétend'que les territoires qu'il administre sont des territoires "d'outre -mer" 

et font partie intégrante du Portugal métropolitain, est contraire aux principes 

de la Charte et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil 

de Sécurité. Il faut déclarer sans ambages que les territoires sous domination 



А 19/АFL/Мiгi/8 

Page 23 

portugaise ne sont, pas :des provinces intégrées, mais des territoires non autonomes 

:qui, conformément aux articles 8 et +7 de la Constitution de l'OMS, sont habilités 

à participer aux travaux du Comité régional de l'Afrique et ont le dróit d'y être 

représentés par des nationaux. En d'autres termes, le Portugal n'a pas le droit de 

représenter ces territoires dans la Région africaine. Dans sa résolution 218, le • Conseil de Sécurité a noté le refus persistant du Portugal de prendre les mesures 
nécessaires en vue d'appliquer les résolutions antérieures du Conseil de Sécurité 

et de l'Assemblée générale, et a déploré la carence du Gouvernement portugais qui 

ne se conforme pas à ces résolutions et ne reconnaît pas le droit des peuples qu'il 

administre à l'autodétermination et a l'indépendance. Il n'existe qu'un seul moyen 

d'émouvoir le Gouvernement Salazar, ainsi que deux exemples le montrent. L'Union 

indienne, en dépit de sa politique de non -violence, a dû recourir à la force pour 

expulser les Portugais de Goa. Plus récemment, le Conseil de Sécurité avait invité 

tous les Etats à soutenir la Grande -Bretagne dans son blocus économique de la • Rhodésie du Sud. Le Portugal était l'un des pays qui laissaient se faire des livrai- 

sons de pétrole. La Commission: sait ce qui s'est passé lorsque dés bateaux de guerre 

anglais, après avoir arraisonné les pétroliers, ont patrouillé aux alentours de 

Beira. Ces deux faits témoignent de l'entêtement chronique du Gouvernement portugais 

et de son manque total de réceptivité aux tentatives de persuasion à l'amiable qui 

déterminera peut être l'Assemb ée à prendre des décisions draconiennes' si l'emploi 

de la force eвt exclu. Les 'pays de la -Région'africaine pourront se voir ob igé's 

d'empêcher des.délégués- portugais de continuer à siéger dans les comités régionaux. 
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En d'autres occasions, on a demandé que l'OMS attende les décisions des 

Nations Unies sur des points particuliers avant d'en discuter elle -même; dans le cas 

présent, les Nations Unies ont recommandé aux Etats Membres et aux institutions 

spécialisées de ramener le Portugal à la raison par différents moyens. Ceux qui 

auraient besoin d'être convaincus n'ont qu'à se reporter au paragraphe 11 du dispo- 

sitif de la résolution 2105 (XX) et au paragraphe 9 du dispositif de la résolu- 

tion 2107 (XX) de l'Assemblée générale qui, en substance, invitent à refuser toute 

assistance, quelle qu'elle soit, au Gouvernement portugais tant qu'il n'aura pas 

renoncé à sa politique de domination coloniale. 

Le Dr Keita en a assez dit pour mettre en lumière la mauvaise foi du 

Portugal et son indifférence devant des problèmеs angoissants qui préoccupent les 

Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé. Il ne voit pas quels arguments 

le Gouvernement Salazar pourrait invoquer pour justifier sa politique. Compte ténu 

de la situation humiliante et malheureuse de millions d'êtres humains dont le seul 

crimè est de se trouver sotis la domination portugaise, les Etats Membres de l'OMS 

doivent suivre l'exemple des autres Membres de l'ONU et du Conseil de Sécurité. Au 

cours de'lа discussion à venir, la délégation guinéenne aura encore l'occasion de 

situer les amitiés de l'Afrique et du tiers monde. Certains pays pourront, à cause 

de pressions économiques, prendre des positions divergentes, mais l'Organisation ne 

peut plus demeurer passive. C'est pour toutes ces raisons qu'au nom des Etats de 

l'Organisation de l'Unité africaine dont il est le rapporteur, le Dr Keita a présenté 

le projet de résolution soumis à la Commission. Un amendement s'impose au paragraphe 1 

du dispositif, les mots "et aux activités régionales" devant être insérés après 

les mots "au Comité régional de l'Afrique ". 
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La Guinée demande à toutes les délégations de discuter la question de 

façon objectiva afin de lui donner la solution qui convient. Les Etats de la 

Région africaine n'ont pas l'intention de paralyser les activités du Comité 

régional et nв veulent pas qu'on les y contraigne. Ils ne veulent pas de solution 

de désespoir qui risque de bloquer tout l'engrenage de l'Organisation. Néanmoins, 

la. Commission doit se rendre à l'évidence : le Gouvernement portugais ne peut plus 

représenter les territoires qu'il domine impunément. Le Dr Keita espère que les 

délégations s'inspireront de cette considération dans leur voté. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) appuie sans réserve la résolution adoptée 

par le Comité régional de l'Afrique et le projet de résolution présenté par la 

Guinée. Il espère que tous les Etats manifesteront leur attachement à la Charte 

des Nations Unies et à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et que les 

membres de la Commission voteront pour le projet de résolution. 

Le Dr СНАТГУ (Syrie) déclare que sa délégation considère le projet de 

résolution comme raisonnable et nécessaire: L'attitude du Portugal ̀ apparait surpre- 

nante pour un Etat Membre des Nations Unies; peut-être le délégué de ce pays 

pourrait -il expliquer la position de son gouvernement. 

Mme KOVACEVIC (Yougoslavie) précise que le projet de résolution a le 

plein agrément de sa délégation, qui s'alarme de voir l'aggravation de la situation 

dans les colonies portugaises, et plus particulièrement l'utilisation de la force 

armée contre leurs habitants. On se trouve au -dеlà du point critique. Il est du 
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devoir de l'OMS de promouvoir la santé et toute décision positive qu'elle prendra 

aidera les peuples opprimés des territoires en cause dans leur lutte pour 

l'indépendance. 

M. DE ALCAMBAR PEREIRA (Portugal) déclare que le caractère d'universalité 

de l'OMS implique une coopération sans réserve de tous les Etats Membres en vue 

d'atteindre l'objectif fondamental : amener tous les peuples du monde à un état 

de complet bien -être physique, mental et social. Toute déviation de cet objectif 

constitue une menace pour les principes humanitaires dont doivent s'inspirer 

toutes les activités de l'Organisation mondiale de la Sánté. 

• Le délégué du Portugal ne prétend pas faire un historique détaillé de ce 

que son pays a réalisé en matière de santé en Afrique, mais il croit utile de 

donner à la Commission quelques indications sur l'action médicale du Portugal 

dans ses provinces d'outre -mer au titre du troisième plan national entrepris 

en 1945. Depuis la mise en oeuvre de ce plan, le réseau sanitaire portugais s'est 

élargi de plus en plus á une échelle dépassant ce que l'on avait escompté. Il 

existe deux cadres médicaux distincts, l'un formé de médecins chargés des fonctions 

essentielles des services de santé dans toutes les provinces d'outre -mer, l'autre 

comprenant des spécialistes de toutes les branches de la médecine et de la technique 

qui desservent des provinces déterminées. C'est ainsi seulement qu'il a été possible 

de développer les services médicaux de manière à répondre à toutes les exigences. 

Le même principe a été appliqué pour le personnel infirmier. Au cours de la période 

d'exécution du troisième plan, on a créé outre -mer des écoles de formation et de 
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perfectionnement pour le personnel sanitaire de toutes catégories, offrant ainsi 

aux médecins et autres agents la possibilité de se perfectionner dans des insti- 

tutions spécialisées, tant nationales qu'étrangères. Des services centraux ont été 

organisés dans toutes les provinces et les fonctions de chacun des services locaux 

destinés á. répondre aux besoins des zones rurales ont été définies. Des établisse- 

ments spéciaux ont été ouverts pour certains malades exigeant un traitement parti- 

culier. De même, on a mis sur pied des services de lutte contre le paludisme, la 

tuberculose, la maladie du sommeil et d'autres endémies. On a équipé des centres 

de soins aux malades mentaux et de protection maternelle et infantile. Des missions 

itinérantes ont été chargées d'intervenir dans les zones où cela s'imposait, non 

seulement pour éliminer les foyers. d'épidémie, mais encore pour mener de façon 

permanente des activités restreintes de soins et de prévention. 

Les résultats hautement significatifs obtenus grâce à ce plan ont été 

mentionnés par l'équipe de l'OMS qui s'est rendue en 1962 dans les provinces por- 

tugaises d'Afrique. On lit dans le rapport de l'équipe que, bien que certains ser- 

vices sanitaires et techniques appellent des améliorations, l'ensemble mérite d'être 

cité en exemple. La population semble avoir pleinement confiance dans les services 

de santé. Le réseau couvre une vaste région et il est très actif. L'équipe a visité 

un certain nombre d'hôpitaux et d'établissements sanitaires, qu'elle a trouvés bien 

équipés et bien gérés, et elle a constaté que beaucoup d'hôpitaux possédaient un 

personnel qualifié. L'équipe a assisté à un rassemblement de dépistage, ce qui lui 

a fourni l'occasion de se rendre compte qu'il s'agissait d'une activité très bien 
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organisée. Elle a constaté par ailleurs que les habitants étaient toujours prêts 

à consulter les services de santé, dans lesquels ils avaient confiance. Elle a 

observé que des services obstétricaux sont assurés pour la quasi - totalité des 

naissances et que, par conséquent, les maternités sont toujours remplies. 

L'équipe a également eu une bonne impression du déroulement de la campagne 

antipaludique au Mozambique et a noté par ailleurs que la campagne antilépreuse 

était bien organisée et semblait fonctionner d'une manière satisfaisante. Ces 

campagnes ont donné une impression d'ordre et de compétence et il n'a pas été 

constaté d'insuffisance de matériel, de personnel ou de médicaments. L'équipe a 

fait état de résultats satisfaisants dans le domaine de la tuberculose, notamment 

pour ce qui est de la splendide organisation qui fonctionne en Guinée. 

Quant à la campagne contre la trypanosomiase, l'équipe a visité plusieurs 

unités volantes en Guinée, en Angola et au Mozambique et a été vivement impressionnée 

par le travail accompli. Elle a constaté que les résultats obtenus étaient extrême- 

ment satisfaisants. 

Le rapport de l'équipe donne l'impression que les services de santé dans 

les provinces portugaises d'outre -mer sont adéquats et qu'ils disposent de moyens 

et d'un personnel suffisants pour poursuivre leur action avec efficacité. Cependant, 

l'équipe ne s'est pas déclarée satisfaite de tout ce qu'elle a vu et elle a formulé 

un certain nombre de recommandations et de suggestions auxquelles il a été donné 

la meilleure suite. Au moment de la visite de l'équipe dans les provinces portugaises, 

un quatrième plan pour les provinces africaines avait déjà atteint un stade avancé de 
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préparation, et l'équipe de l'ORS s'y est référée abondamment en des termes très 

élogieux. L'exécution de ce plan a commencé en mars 1964, et les résultats déjà 

obtenus encouragent le Gouvernement à en pousser l'exécution jusque dans ses moindres 

détails. Le nombre d'hôpitaux s'accroît, surtout dans les régions rurales, et les 

cadres médicaux augmentent encore plus vite. Deux écoles de médecine commencent 

à fonctionner et les médecins qu'elles forment auront l'occasion d'embrasser des 

carrières spécialisées dans les provinces africaines. Le programme de développement 

des écoles d'infirmières qui s'inspire des méthodes les plus modernes et des 

suggestions d'un expert de l'ORS envoyé spécialement sur place à la demande du 

Gouvernement portugais, se poursuit. Le personnel infirmier a la possibilité de 

suivre des cours de perfectionnement dans des écoles nationales et étrangères. 

D'autre part, des programmes de santé publique et d'éducation sanitaire sont projetés. 

Les premiers centres du traitement du cancer sont en cours d'établissement, cependant 

qu'on procède à la mise en place de centres de réadaptation et de convalescence 

dotés, les uns et les autres, de leur propre personnel. Les activités en matière 

de protection maternelle et infantile et de santé mentale se développent rapidement. 

Une activité très poussée s'exerce dans le cadre de la campagne contre 

les maladies endémiques, et des progrès ont été réalisés en médecine préventive 

grâce à l'expérience acquise au cours de l'exécution de plans antérieurs. 

La situation n'est pas encore idéale, car les besoins s'accroissent aussi 

vite qu'on les satisfait. On manque encore de personnel et de fonds, malgré les 

ressources considérables dont on dispose et la haute qualité (dont a pu se rendre 
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compte l'équipe de l'OMS) du personnel sanitaire qui travaille dans les provinces 

d'outre -mer. 

Au Mozambique, une campagne d'éradication du paludisme entreprise avec 

l'aide de l'OMS doit entrer dans sa phase activë au cours de cette annéе -ci. 

Avec ses propres moyens, le Gouvernement a lancé une campagne d'éradication du 

paludisme à Macao et au Cap -Vert, bien qu'ils puissent être considérés l'un et" 

l'autre comme non réceptifs depuis 1958. Une campagne analogue s'organise à 

Sao Tomé et Principe; une campagne pour la Guinée portugaise est projetée. 

D'une façon générale, la variole a cessé de poser un problème dans les 

provinces d'outremer, mais le Gouvernement continue à exercer une surveillance 

étroite,. D'autre part, il donne son appui entier au programme mondial d'éradication 

de la variole et a offert á l' OMS de mettre à sa disposition un million de doses 

de vaccin lyophilisé ohaque année. 

Dans le domaine de la maladie du sommeil, les autorités maintiennent un 

contrôle constant, L'équipe de TOMS a déclaré que le travail ainsi a»compli a permis 

de faire pratiquement disparattre la maladie en Angola et dans la Guinée portugaise 

en l'espace de dix ans. 

En ce qui concerne la bilharziose, les autorités déploient des efforts 

énergiques avec l'aide de l'Institut de Médecine tropicale et des Instituts de 

Recherche médicale de l'Angola et du Mozambique. Ces instituts, indépendamment de 

recherches en immunologie, Orientent leur action sur les problèmes les plus sérieux 

des provinces portugaises d'outre -mer, parmi lesquels la bilharziose occupe une 

place importante. L'équipe de l'OMS s'est déclarée satisfaite de Constater que ces 

instituts étaient bien équipés tant pour les travaux de laboratoire que pour les 
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activités sur le terrain. Une campagne contre l'onchocercose en Guinée portugaise 

donne de meilleurs résultats depuis qu'un expert de TOMS s'y est rendu à la 

demande du Gouvernement portugais. 

Un programme d'éradication du pian se déroule avec grand succès au 

Mozambique. Des travaux ont commencé en matière de médecine du travail et d'hygiène 

sociale et l'équipe de l'OMS a constaté que la législation applicable à ce domaine 

était rigoureusement suivie. Les travaux entrepris dans le secteur de la nutrition 

visent á. produire des résultats immédiats. 

Au cours de l'année précédente, il n'y a pas eu un seul cas de fièvre 

jaune en Guinée portugaise ni de choléra à Macao, mais la vaccination contre ces 

deux maladies reste obligatoire. 

On voit donc que le Gouvernement portugais s'emploie activement à assurer 

des services sanitaires á la population et à donner effet aux avis de TOMS. 

En ce qui concerne le projet de résolution, la délégation portugaise . 

s'abstiendra de discuter tout problème politique au sein de la Commission. Les 

citations qui documentent le projet de résolution ont été ingénieusement réunies, 

mais le délégué ne voit pas le lien entre des décisions politiques et l'appartenance 

du Portugal aux comités de l'OMS. En invitant l'Assembléе à adopter une résolution 

de caractère politique visant à suspendre ou à exclure un pays, les auteurs du 

projet de résolution semblent avoir oublié qu'ils essaient d'amener l'Assemblée à 

voter contre ses propres principes constitutionnels, puisque la Constitution 

souligne que le développement inégal des pays dans le domaine de la promotion de 

la santé et de la lutte contre les maladies est un danger fréquent. 
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On a prétende quo le Portugal avait cessé do remplir les conditions 

requises pour représenter au Comité régional les territoires qu'il administre en 

Afrique. A ce propos, l'orateur rappelle que les conditions auxquelles est soumise 

la représentation portugaise ont été adoptées par tous les citoyens portugais, tant 

en Europe qu'outre -mer, et par leurs représentants dûment élus sur la base d'une 

striéte égalité, et ce bien avant la fondation de l'O1S. Les articles 2 et 47 de la 

Constitution de TOMS n'ont subi aucune modification qui permettrait de les invoquer 

pour contester la légitimité de la participation du Portugal à l'OMS comme Membre 

de plein droit. En second lieu, on ne voit gu re comment il est possible de soutenir 

que le Portugal ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir représenter ses 

territoires d'outre -mer. On n'est pas fondé à invoquer les circonstances exception- 

nelles mentionnées à l'article 7 à propos d'un pays dont les lois fondamentales, les 

institutions, les garanties constitutionnelles, la philosophie politique et le sys- 

tème de gouvernement n'ont subi aucune modification depuis que l'OMS existe et depuis 

qu'il en fait partie. Le délégué du Portugal rappelle aux membres de la Commission au 

sens de la responsabilité qui est en jeu dans leur décision. 

Le Dr TARCICI (Yémen) déclare que sa délégation souscrit d'autant plus 

volontiers au projet, de: résolution soumis par la délégation de la Guinée que la 

partie sud de son pays est également occupée par une puissance coloniale. En appuyant 

le projet de résolution, il marque son désir de voir la disparition du colonialisme 

non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. 

Le Dr HANCHENG (Cambodge) déclare que sa délégation appuie sans réserve 

le projet de résolution. 
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Le Dr LISICУN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation appuie entièrement le projet de résolution présenté par les Etats 

africains. Elle.estime que le Comité régional de l'Afrique a eu tout á fait raison 

de décider de transmettre sa résolution à l'Assemb ée mondiale de la Santé; púis- 

qu'elle présente un intérêt qui déborde le cadre régional. La délégation soviétique 

estime également légitime que la résolution adoptée par le Comité régional rappelle • la résolution WHA14.58 adoptée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

en 1961 à propos de la nécessité de mettre fin au colonialisme, notamment dans le 

domaine de la santé et des activités de l'OMS. Cette résolution soulignait que 

l'Organisation, mondiale de la Santé a un rôle important á jouer "pour aider les pays 

et les peuples coloniaux à exercer leur droit fondamental et inaliénable a la liberté 

et à l'indépendance, en contribuant à l'élévation de leur niveau de santé physique 

et mentale" et faisait appel "aux Etats Membres pour qu'ils introduisent ou déve- 

loppent dans leur programme d'éducation sanitaire l'enseignement des principes de 

l'égalité et de la non -discrimination entre les races, en vue de favoriser la santé • mentale et en application du droit fondamental de tout être ' humain.à -la santé et â 

des services de protection de la santé ". Etant donné l'importance du problème, la 

délégation soviétique espère que le Directeur général présentera un rapport sur la 

manière dont l'Organisation a -donné effet à cette résolution qui, il vient de le 

souligner, á été adoptée en 1961 et est étroitement liée au point en discussion. 

Le.Dr Lisicyn rappelle à la Commission que l'Assemьlée générale des 

Nations Unies a adopté à sa vingtième session une autre résolution condamnant la 

politique raciale et coloniale du Gouvernement portugais. Cette résolution (2015(XX)) 
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prie "tous les Etats et les institutions internationales, y compris les institutions 

spécialisées des Nations Unies, de refuser toute assistance, quelle qu'elle soit, 

aux Gouvernements portugais et sud -africain tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur 

politique de colonialisme et de discrimination raciale ". A ce sujet, la délégation 

soviétique souligne que, bien que le Portugal appelle ses colonies provinces d'outre- 

mer, chacun sait qu'il s'agit d'un euphémisme destiné à camoufler le maintien de ses 

anciennes méthodes colonialistes. 

On ne sait presque rien de l'état sanitaire et social et de la santé 

publique et mentale des populations des colonies portugaises. Toutefois, des rensei- 

gnements glanés à diverses sources, tels que les publications de l'OMS et des Nations 

Unies et différents documents publiés en Afrique, montrent clairement que la santé 

et le niveau d'instruction des populations autochtones de l'Angola, du Mozambique 

et d'autres territoires coloniaux portugais sont médiocres. Ces documents montrent 

que le revenu ou le salaire moyen des populations indigènes est cinq á dix fois plus 

faible que celui des Portugais faisant le même travail. Une récente publication de 

la FAO indique qué la ration courante ne contient que 5 % de protéines animales, ce 

qui est bien inférieur á toutes les normes médicales. Le kwashiorkor, dd à une 

carence en protéines, est largement répandu chez les enfants. De plus, d'après des 

renseignements assez récents, le taux de mortalité infantile est de l'ordre de 90 % 

en Angola. Or ces renseignements, qui sont tirés de publications officielles, ne 

reflètent que partiellement la tragique situation sanitaire de la population de ces 

territoires. Pour cette raison, la délégation soviétique ne peut considérer qu'il 
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s'agit d'un problème exclusivement politique. La question est directement liéе aux 

activités de l'Organisation et à la résolution adoptée par TOMS et les Nations 

Unies dont il est fait mention dans le projet de résolution. En conséquence, la 

délégation soviétique appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle á, la Commission que son pays a soutenu 

tous les pays cherchant à se rendre indépendants depuis sa propre accession á 

l'indépendance. Cependant, il estime que la situation évoquée dans le projet de 

résolution soumis par la délégation de la Guinée n'est pas de la compétence de TOMS 

et que la décision proposée risquerait de compromettre l'aide future de l'Organi- 

sation à certains groupes de pays. En conséquence, la délégation du Venezuela devra 

voter contre le projet de résolution sous sa forme actuelle. 

La séance est levée à 12 h.25. 


